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CONSEIL DE LA LANGUE FRANCAISE

RENCONTRE DES FRANCOPHONES D AMERIQUE
1

LES FRANCOPHONES DiAMERIQUE PARLENT AUX QUEBECOIS
II~ PROGRAMME

THEME:

11

COMMENT VIVRE EN FRANCAIS EN AMERIQUE'? 11

description de diverses expériences de groupes minoritaires
isolés en Amérique du Nord
1.

Vivre en français
1.1

en

Amérique

Témoignages de jeunes francophones hors-Québec qui
r épondent à la question: comment être jeunes et
mi noritai res en Amérique du Nord?
Communication : M. Jacques Lapointe ~ coordonnateur
national,
Fédération des jeunes Canadiens-français.

l o2

Examen des conséquences économiques et sociales qu'
entraîne l'isolement des franco-américains:
Conmunication : Mne Madeleine Gi guër e, sociologue~
University of Southern Maine.

lo3

Ce qu'est une vie culturelle identifiée et assum~e
en dépit d'une situation minoritaire (CULTIVER SA
DIFFERENCE: Rapport sur les arts dans la vie francoontarienne):
Communication : M. Pierre Savard o directeur du Centre
de recherche en civilisation canadienne française
et auteur du rapport Université d'Ottawa .

Rencontre des francophones d'Amérique
800, place d'Youville, 20e étage, Québec, Québec, GlR 4Y5, téléphone : (418) 643-2740
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2.

La langue entre la maison et l'école
2, l

Programme d I enseignement du français en Nouve11 e~
Angleterre ~ financé par le gouvernement féd~ral
américain (National Material Develo ment Center
for French and Portu uese :
Corrmuni cation : M. Normand Dubê , directeur du
progromme.

2. 2 Progtarra11e de développement du françaiss financé
par l'état de la Louisiane, sous l'égide du

COOOFIL:

Commun i cation:
2.3

M. James Domengeaux~ orêsident du

ncooOFIL

11

•

Programmes oui permettent aux.enfants d1 ~ge oréscolaire de oratiauer leur francais afin de oouvtiir fréauenter l •~cole francaise sans difficultés:
Communications: M'ne Anne-Marie Sherwood9
projet : les

11

mini - francophones 11

Mlle Bernadette Hébert~
projet : les pré-maternelles fran çaises dans la région de Winnipeg.
3.

Communiquer en français entre francophones
3,1

Problèmes de la presse écrite hors Québec; finance~
ment~ techniques, possibilités de collaboration

entre différents médiai etc.:

Corrmunications : M. Claude Bourgue~ directeurs
journal l'EVANGELINE

M. André Laurin, directeur commercial,
journal LE DRO IT.
3"2

Utilisation de la télév·ision éducative ou communautaire comme soutien de l'enseignement ou de l'épanouissement du français en communauté isolée:
Corrmuni cation : M. ·raude Ouellet, directeur~
FRANCO AMERICAN PROJECT.
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3.3

Sask-Québec 11 s progr-amme de co1T111unication ayant
pour objet de créer par satellite une liaison
quotidienne audio-visuelle entre Baie SaintPaul au Québec et Zenon Park en Saskatchewan;
visionnement d extraits du matériel produit.
11

1

Communications~

M. Jacques Hudon9 animateur~
TELE-BAIE
M. Florent Bilodeau? animateur~
SASK-QUEBEC.

4.

Le retour aux Sources pour mieux connaître son identité
'L 1

Recherche11 collecte de documentation sur 1 histoire
des Acadiens et diffusion de cette documentation:
1

M. Jean Daigk, directeur~
Centre d'études acadiennes de
l'université de Moncton.

Communication:

4.2 Recherche et collecte de documentation sur la
culture acadienne en Louisiane et diffusion de
cette documentation:

M. Barry Ancelet~ directeurs

Communication :

Center for Acadian and Creole
Fo1 kl ore,

University of Southwestern Louisianao
4 .3

Projet d 1 inventaire des archives concernant les

francophones d Amériques; projet qui vise a regrouper
la documentation archivistique sur les francophones
d'Amérique. Actuellement, le Centre d'étude~ acadiennes de l'Université de r--tlncton, la Division des
archives de la Bibliothèque 1du Congrès de Wash:ington
et le National Endowment for Humanities de W'ash:fngton
y travaillent conjointement:
Communications: M. François Beaudi11, conserrvate:ur,
Archives nati.onales du Québec
M. Jean Daigle? directeur~
Centre d!études acadiennes de
l'Université de Moncton
M. Uonel Dorge, archiviste:
Société historique des franco~manitobains.
1

* Sujet

à révision et à
changements

